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Dans notre dernier journal le SDU INFO 
84 de mars, nous vous sollicitions pour 
faire ensemble barrage aux orientations 
xénophobes du FN et à leurs alliés.  
C’est fait, l’alternance politique permise par 
le résultat des élections suscite de vrais 
espoirs ou est simplement accueillie avec 
soulagement.  
Néanmoins, la tâche demeure difficile pour 
que nos objectifs syndicaux aboutissent : 
l’augmentation annoncée du SMIC de 26 € 
en est une illustration. 
Et, bien que le candidat Hollande l’ait 
répété avec force à plusieurs reprises : 
« on ne doit plus laisser la BCE prêter de 
façon illimitée aux banques à un taux de 
1%, mieux vaut prêter directement aux 
Etats, ce qui aurait évité que la spéculation 
ne reprenne ». Devenu Président, ses 
propos sont davantage tempérés et n’ont 
finalement pas été aussi audibles au 
sommet européen.  
Nos voisins allemands ont opposé deux 
vetos : non aux eurobonds et non au 
financement direct par la BCE. Les milieux 
financiers ont pu ainsi saluer les résultats 
du sommet européen. Dresser la liste des 
reniements de nos politiciens en place ne 
nous servira pas davantage. Le scepticisme 
participe davantage à la résignation qu’à la 
transformation.  

Le fatalisme est à combattre.  

Contre lui, distillons l’enthousiasme :  

répartir mieux les richesses s’impose. 

Des décisions simples, simplistes, radicales. 

Contre la dette : refusons de payer.  

Contre les richesses au sommet :  

la taxation, voire la confiscation. 
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Nous avons des exigences 
Nous savons qu’il faudra du temps et surtout 
une autre politique économique et sociale pour 
revenir sur toutes les régressions sociales 
subies depuis 5 ans. 
La FSU apprécie l’annonce d’une première 
mesure immédiate sur les retraites et 
intervient pour que les modalités en soient les 
plus larges possibles. 
Dans les négociations annoncées pour l’été, la 
FSU réaffirmera ses revendications :  
retraite à 60 ans - 37,5 annuités - 75 % 
du salaire… 
 
 

Il faut aussi revaloriser le point d’indice 
Nous revendiquons aussi la fin du gel du 
traitement des agents de la Fonction Publique 
et leur revalorisation notamment par une 
mesure immédiate sur  le point d’indice ainsi 
que l’ouverture de négociations et la 
requalification des emplois. 
 
 

Une politique ambitieuse pour les 
services publics et la Fonction Publique 
La Fonction Publique doit être considérée 
comme un investissement d’avenir, une 
richesse pour le pays. Le Président s’est 
engagé à mettre fin à la RGPP. 
Les agents de la Fonction Publique attendent 
que leurs missions soient valorisées 
et que soient apportées des réponses 
concrètes aux questions qu’ils ont posées 
ces dernières années sans être entendus : 
salaires, carrières et pensions, évaluation, 
journée de carence…  

 
 

Des mesures qui sont à notre portée 
et auxquelles ne manque 
qu’une volonté : la nôtre. 

 

 

 
 



 

Mutuelle :  
du nouveau dans la prise en charge par les collectivités 

des cotisations à la complémentaire SANTÉ - PRÉVOYANCE 
 

A la suite de mesures demandées 
par la Commission européenne en 
juillet 2005, les modes d’aide des 
employeurs publics à la protection 
sociale complémentaire de leurs 
agents (santé, prévoyance) ont été 
revus.  
Les aides doivent en effet satisfaire 
aux principes des traités de l’Union 
européenne, à savoir respecter le 
caractère social, accordées à titre 
individuel sans tenir compte de 
l’origine des contrats.  
L’aide versée doit faire l’objet d’une 
procédure transparente et non 
discriminatoire. 
 

Pour la Fonction Publique 
Territoriale, cela s’est traduit 
dans le décret 2011-1474 du 8 
novembre 2011 et la circulaire 
du 25 mai 2012 qui fixent le 
cadre permettant aux 
collectivités de verser une 
participation à leurs agents 
(titulaires, non titulaires, de droit 
privé) qui souscrivent à des 
contrats de protection sociale 
complémentaire (santé ou 
prévoyance). 
 

Il convient de préciser ce qu’est la 
prévoyance :  
il s’agit, lorsqu’un agent est en 
arrêt maladie depuis plus de 
90 jours, de compenser la 
perte de salaire : 
-- soit à concurrence du seul 
salaire indiciaire, 
-- soit à concurrence de la 
totalité de la rémunération 
(salaire indiciaire + primes).  

 
Il faut aussi rappeler  

que les 90 jours sont cumulés  
sur une année de date à date,  
du 1er jour de l’arrêt maladie,  
et non sur l’année civile. 
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L’aide de l’employeur public doit 
être une aide à caractère social 
réservée aux seuls contrats 
montrant une solidarité entre 
actifs et retraités, dans le cadre 
d’une procédure de sélection 
transparente des contrats. 
Le dispositif est facultatif pour 
les agents comme pour les 
collectivités. 
Il doit faire l’objet d’une consultation 
des représentants du personnel, en 
C.T.P., puis d’une délibération de 
l’Assemblée.  
 

Les collectivités doivent choisir, pour 
la santé comme pour la prévoyance, 
entre 2 procédures : 
 

la labellisation : 
c’est-à-dire verser une aide aux 
agents qui auront souscrit un contrat 
dont le caractère solidaire aura été 
vérifié au niveau national par le 
Ministère chargé de la Fonction 
Publique. Cela exclut les assurances 
privées marchandes. Les agents 
pourront percevoir l’aide dans la 
mesure où ils auront souscrit un 
contrat auprès d’un organisme 
figurant sur la liste dressée par le 
Ministère. 
 

la convention de participation :  
la collectivité doit engager une 
procédure de mise en concurrence 
pour sélectionner un opérateur 
auquel sera versée l’aide.  
Pour percevoir l’aide, les agents 
doivent souscrire leur contrat auprès 
de cet opérateur précis : il s’agira 
donc d’un contrat de groupe. Le 
risque dans cette formule : le 
recours à des assurances privées 
marchandes et l’obligation pour les 
agents de souscrire à cet opérateur.  
 

De plus, que se passera-t-il en cas 
de changement de collectivité ? 
 
 

Informations complémentaires,  
contactez-nous ! 

Dans notre collectivité, 
l’administration a rencontré 
une première fois 
les organisations syndicales 
le 9 juillet 2012. 
Il a été rappelé que le dispositif 
de prise en charge d’une partie 
des cotisations mutualistes (santé 
et prévoyance) était mis en place 
depuis plusieurs années. 
 

En 2011, 1 473 agents en ont 
été bénéficiaires (sur environ 

2 700 agents).  
9 mutuelles Fonction Publique 
sont conventionnées.  
L’aide correspond à 20 % de la 
cotisation mensuelle. 
 
����      La réflexion doit se poursuivre     
pour améliorer le dispositif existant. 
 
 

Notre organisation syndicale  
a proposé : 
� qu’une information la plus 
large possible soit faite au 
personnel afin que chacun 
soit sensibilisé à l’intérêt 
d’une complémentaire santé 
et prévoyance ; 
� qu’une enquête soit 
réalisée auprès des agents 
qui, à ce jour ne perçoivent pas 
l’aide afin de connaître les motifs 
(pas de couverture 
complémentaire pour des raisons 
financières ou choix d’une 
complémentaire privée ne 
pouvant être subventionnée) ; 
� l’augmentation de la 
participation de l’employeur 
pour permettre à un plus 
grand nombre d’agents 
d’accéder à une protection 
sociale santé et prévoyance. 
 

Notre choix syndical  
se porte plutôt  

sur la labellisation  
pour les raisons indiquées  

plus haut. 



 

NON TITULAIRES 
  
 

La loi du 13 mars 2012 dite loi Sauvadet  
peut et doit changer votre situation. 

Cette loi prévoit la mise en place de 2 dispositifs de 
déprécarisation sous conditions pour les agents non 
titulaires présents dans la Fonction Publique Territoriale au 
31 mars 2011. 
 

1111    ----     Dispositif d’application immédiate  :  
La transformation des CDD en CDI. Cela concerne les 
agents non titulaires présents dans la collectivité au 13 
mars 2012, recrutés sur la base de l’article 3 de la loi 
du 26 janvier 1984 (agents recrutés sur des postes 
permanents et temporaires) et justifiant de : 
-   6 ans au moins, de service public effectif dans la 
collectivité, au cours des 8 dernières années (entre 
mars 2004 et mars 2012), 
-  3 ans au cours des 4 dernières années pour les 
agents non titulaires âgés de 55 ans et plus. 

La transformation des CDD en CDI  
doit obligatoirement être proposée par la collectivité  

à chaque agent remplissant les conditions. 
 
 

2222    ----     L’accès à l’emploi titulaire par des modes 
de recrutement réservés valorisant les acquis 
professionnels  : 
Ce dispositif prend effet le 13 mars 2012 pour une 
durée de 4 ans soit jusqu’au 12 mars 2016 (dispositif 
glissant) mais ne pourra s’appliquer qu’après la 
publication de décrets encore attendus.                            
Conditions à remplir : 
* Etre agent non titulaire en CDD ou CDI au 31 mars 
2011, 
* Comptabiliser 4 ans au moins de service public 
effectif (les décomptes s’étudieront pour chaque agent 
au fil du temps jusqu’au 12 mars 2016),  

 
* Avoir été recruté au titre de l’article 3 de la loi du 26 
janvier 1984 pour occuper un emploi permanent. 
Pour accéder à la titularisation 3 voies d’accès : 
        → par sélection professionnelle faite par une 
commission d’évaluation professionnelle, 
        → par concours réservés, 
        → par recrutement direct sur le 1er grade des 
cadres d’emploi de catégorie C. 
 

Enfin, la loi Sauvadet affiche la volonté de prévenir la 
reconstitution de situation de précarité pour l’avenir 
en encadrant mieux les cas de recours et conditions 
de renouvellement des contrats. 
 

Souhaitons que ce ne soit pas des vœux pieux ! 
 

La résorption de la précarité est une priorité affichée 
par notre syndicat depuis de nombreuses années 
(notre action a déjà donné des résultats dans le 
passé). 
Dès la publication de la loi, notre syndicat a souhaité 
entamer la nécessaire discussion avec 
l’administration sur les modalités de son application 
locale. 
En effet, le CTP doit être saisi et donner un avis sur 
le rapport établi par la collectivité relatif à la situation 
des agents non titulaires ainsi que sur le programme 
pluri-annuel d’accès à l’emploi titulaire.  
Les syndicats ont rencontré à 2 reprises 
l’administration. D’autres réunions sont 
programmées pour la rentrée. Nous avons obtenu 
la liste des agents non titulaires présents dans la  
collectivité le 31 mars 2011 et souhaitons que 
personne ne soit oublié. 
 

Vous êtes non titulaires,  
vous vous posez des questions ?  

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître 
plus précisément les modalités d’application  
de la loi. Aujourd’hui, l’application de la loi 

Sauvadet devrait faciliter l’exercice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décret du 2 juillet 2012 apporte de nouvelles conditions pour partir à 
la retraite à 60 ans : il faut avoir commencé à travailler tôt. 
 

Réservé aux personnes ayant débuté leur activité avant l’âge de 18 ans, le dispositif de 

départ anticipé est étendu aux personnes ayant travaillé avant l’âge de 20 ans. 
Il faut justifier de 5 trimestres cotisés avant la fin de l’année civile de son 
20ème anniversaire (4 trimestres pour ceux qui sont nés au dernier trimestre). 

Il faut aussi réunir un nombre de trimestres d’assurance cotisés, sans majoration : 
164 trimestres pour les personnes nées en 1952, 

165 trimestres pour celles nées en 1953 et 1954 et 166 pour les suivantes. 

La bonne nouvelle, elle est pour qui ? 



 

 
Attendu depuis plusieurs mois, 
le décret revisitant le statut 
particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux est paru le 

31 juillet au Journal Officiel. 
 

La réforme du cadre d’emplois  

des rédacteurs territoriaux s’applique à 

compter du 1er  août 2012, soit 20 mois 

après l’entrée en vigueur du nouveau 

cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux, qui avait été le premier 

concerné par la mise en œuvre de la 

réforme de la catégorie B. 

Comme aujourd’hui, le cadre d’emplois 

des rédacteurs comprendra 3 grades, 

mais leur appellation sera un peu 

différente : rédacteur, rédacteur 

principal de 2e classe et rédacteur 

principal de 1ère classe.  

L’article 3 du décret définit les missions 

des rédacteurs territoriaux. Le texte ne 

fait plus référence aux spécialités 

« administration générale » et « secteur 

sanitaire et social » dans lesquelles les 

rédacteurs exerçaient leurs fonctions 

d’après le précédent statut particulier 

du cadre d’emplois. 

ContactezContactezContactezContactez----nousnousnousnous    !!!!    

Il est possible de devenir rédacteur 

par la voie du concours (à 

condition d’être détenteur du 

baccalauréat). L’accès par la 

promotion interne se fait au choix 

pour le 1er grade et après 

admission à un examen 

professionnel pour le 2e grade. 

S’agissant de la promotion interne 

pour l’accès au grade de rédacteur, 

les modalités sont modifiées. La 

condition d’âge de 38 ans est 

supprimée. En revanche, la 

promotion interne n’est accessible 
qu’aux adjoints administratifs 

principaux de 1ère classe comptant 

au moins dix ans de services 

publics effectifs, dont cinq ans dans 

ce cadre d’emplois. 

Les quelque 4 000 à 6 000 adjoints 

administratifs, lauréats de l’examen 

professionnel de rédacteur organisé 

dans le cadre des dispositions 

transitoires qui ont pris fin le 1er 

décembre 2011, gardent le bénéfice 

de leur admission sans limitation de 

durée.  

Lors de la discussion sur le 

projet de décret, les syndicats 

de la fonction publique 

territoriale se sont félicités 

de cette avancée. 

Mais ils n’ont pas réussi à 

obtenir que les agents concernés 

puissent être nommés  

hors quotas pendant 3 trois ans, 

comme ils le demandaient.  
Le gouvernement a néanmoins 

accepté d’accorder un peu de 
souplesse en donnant aux 

employeurs territoriaux le choix 
entre deux possibilités : nommer 
chaque année un rédacteur par la 

voie de la promotion interne à 

raison de trois recrutements par 

voie de concours, de détachement 

ou de mutation, ou prendre 

comme base de calcul un taux de 
5 % de l’effectif total des 

rédacteurs présents dans la 

collectivité ou dans l’ensemble des 

collectivités affiliées au centre de 

gestion.  

CAP de promotion 
 au grade de rédacteur 

en octobre. 
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Mails et documents «privés»(personnels) sur l’ordinateur au travail 
La Cour de Cassation vient de décider, dans un arrêt 

prononcé le jeudi 10 mai 2012 (Cour de Cassation, 
Chambre Sociale, 10.5.2012, N° 1203), qu'un fichier 

ou un dossier intitulé « mes documents »  
n'avait pas de caractère inviolable par l'employeur. 

La seule dénomination "Mes documents" donnée à un 
dossier ne lui confère pas un caractère personnel.  
La protection des données personnelles n'est pas plus 
acquise quand un fichier porte les initiales du salarié et 
permet à un employeur d'ouvrir les fichiers identifiés 
comme personnels si un risque ou événement particulier 
justifie l'atteinte à la vie privée. Seuls les dossiers ou 
fichiers qui comportent "personnel" dans leur nom ne 
peuvent être ouverts hors de la présence de l'intéressé.  
Cette règle vaut également en cas d'envoi d'un message 
électronique, puisque seuls les intitulés "message 
strictement personnel", "message à caractère privé" 
(etc.) garantissent au salarié que le contenu de ce mail 
est protégé au titre de la vie privé. 

Contrairement à ce que la plupart des employés 
imaginent, un patron a le droit de consulter l'intégralité 
du disque dur du poste de travail, en l'absence et sans 
l'autorisation de son utilisateur salarié. Tous fichiers 
récoltés (téléchargements légaux ou illégaux) peuvent 
asseoir les bases d'une sanction. Seuls les fichiers 
identifiés comme personnels échappent à cette règle 
commune. 
Vous accédez à un ordinateur du Département, nous vous 
engageons à consulter sur TED (Intranet de la collectivité) 
la rubrique « Informatique et Téléphonie » puis l’onglet 
« découvrir les règles d’utilisation » qui concernent : 
 � l’utilisation du courrier électronique,            
 � l’accès Internet, 
 � le contrôle du système de courrier électronique et d’accès 
Internet, 
 � sur la droite de la page affichée voir sous le titre « pour en 
savoir plus », le lien « … agent secret… secret d’agent … » 

PRECAUTION : sauvegardez vos fichiers  

ou dossiers personnels sur une clé USB. 

 


